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L ’une des principales interrogations des méde-
cins ayant décidé d’appliquer la téléconsultation 

concerne l’identification des situations médicales 
justifiant ou excluant le recours à celle-ci. A cet 
égard, l’expérience démontre que les praticiens 
ont très vite appris intuitivement et par application 
du principe de liberté thérapeutique à identifier les 
situations permettant de recourir à la téléconsul-
tation sans risque. Au-delà de certaines spécialités 
particulièrement adaptées, comme la psychiatrie 
ou dermatologie, la surveillance de maladies chro-
niques et le renouvellement de prescriptions sont 
très vite apparus, toutes spécialités confondues, 
comme des situations particulièrement propices 
à la téléconsultation. Il en est allé de même du 
diagnostic et de la prise en charge de la Covid-19 
par un interrogatoire du patient et ce, avant l’exis-
tence des tests, d’où le régime dérogatoire mis en 
place par le gouvernement pour simplifier les condi-
tions d’accès à la téléconsultation par les praticiens 
et les patients en période d’état d’urgence sanitaire.
Néanmoins, la plainte déposée par la famille d’un 
patient décédé d’une décompensation diabétique 
non diagnostiquée repose la question du choix par 
le médecin d’une téléconsultation possiblement 
non adaptée à la situation médicale du patient.

Un mauvais diagnostic considéré  
par la famille comme étant imputable  
à la téléconsultation
En l’espèce, le patient était un homme 40 ans, 
obèse et atteint d’un cancer, qui se plaignait d’une 
grande fatigue depuis plusieurs jours, d’une sensa-
tion de soif constante et d’une langue blanche. Le 
praticien téléconsultant a diagnostiqué une mycose 
linguale et prescrit un médicament antifongique. 
Une semaine plus tard, le patient a fait un malaise 

qui a justifié des analyses révélant une décompen-
sation diabétique dont il décédera le lendemain. 
Sa famille estimant que le mauvais diagnostic était 
imputable à la téléconsultation qui aurait conduit le 
praticien à assurer une mauvaise prise en charge du 
patient a déposé plainte au pénal du chef d’homi-
cide involontaire contre X. Elle a également alerté 
le Conseil national de l’Ordre des médecins sur les 
dangers d’une généralisation de la téléconsultation.
La téléconsultation est-elle vraiment à l’origine du 
mauvais diagnostic du praticien ? Une consulta-
tion en présentiel aurait-elle favorisé un meilleur 
diagnostic ? Le doute est sérieusement permis.

Un mauvais diagnostic sans doute lié  
à la compétence du médecin, mais 
également à la nature des symptômes
L’avocat de la famille a reproché au médecin télé-
consultant « un interrogatoire incomplet » du 
patient. Néanmoins, il est permis de considérer, 
qu’à la différence d’un examen clinique, l’interro-
gatoire du patient dans le cadre d’une téléconsul-
tation n’est pas fondamentalement différent du 
même interrogatoire mené dans le cadre d’une 
consultation en présentiel. A supposer donc que 
l’interrogatoire du médecin ait été incomplet dans 
le cadre de la téléconsultation, il est fort probable 
qu’il l’aurait été de la même manière dans le cadre 
d’une consultation en présentiel. Le problème ne 
concerne pas tant la téléconsultation que l’interro-
gatoire du patient.
Le même avocat a également considéré qu’une 
décompensation diabétique était détectée « avec 
une simple prise de sang ». Là encore, la prescrip-
tion d’une prise de sang ne diffère pas vraiment 
selon qu’elle est réalisée en présentiel ou dans le 
cadre d’une téléconsultation. La véritable question 

Alors que les médecins pratiquant la téléconsultation redoutaient l’engagement 
de leur responsabilité du fait d’un mauvais diagnostic lié notamment à l’absence 
d’examen clinique, une plainte pénale a été déposée pour homicide involontaire. 
Celle-ci fait suite au décès d’un patient d’une décompensation diabétique intervenue 
7 jours après une téléconsultation ayant diagnostiqué une simple mycose linguale. 
Néanmoins, et contrairement à ce que prétend la famille du défunt, il n’est pas 
certain que la téléconsultation soit responsable du mauvais diagnostic qui se serait 
peut-être également produit dans le cadre d’une consultation en présentiel.

Téléconsultations : le temps des premières 
plaintes est venu
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à se poser semble être plutôt celle de savoir si un 
examen clinique du patient aurait révélé l’existence 
d’un diabète en phase de décompensation, ce qui 
n’est pas évident du tout, dès lors que, comme l’a 
souligné l’avocat de la famille, 
le diabète est diagnostiqué 
par une analyse de sang. 
Par ailleurs, la circonstance 
que les symptômes du 
patient (fatigue importante, 
sensation de soif et langue 
blanche) puissent révéler un 
diabète n’a, encore une fois, 
pas de rapport avec la télé-
consultation dès lors que ces 
symptômes ne nécessitaient 
pas d’examen clinique.
Il convient enfin de rappeler 
que la compagne du patient 
décédé a reproché au 
médecin d’avoir posé des 
questions « très centrées sur 
les symptômes du Covid-19 » 
qui auraient été assurément 
les mêmes dans le cas d’une 
consultation en présentiel, 
étant, au surplus, précisé 
que la mauvaise connaissance de la Covid-19 au 
début de la pandémie et son caractère protéiforme 
n’ont pas dû faciliter le diagnostic du praticien 
téléconsultant.
Il est donc permis de douter, au vu de ces éléments, 
que la téléconsultation soit responsable ou, à tout 
le moins, seule responsable du mauvais diagnostic 
reproché au praticien.

Un mauvais diagnostic également lié  
au fait que le médecin téléconsultant 
n’avait jamais vu le patient en consultation
La famille du patient a indiqué que le médecin télé-
consultant n’était pas le médecin traitant de celui-ci 
et ne l’avait même jamais soigné. Cette hypothèse 
est, en principe, exclue par la convention nationale 
des médecins. Cette dernière exige que la télécon-
sultation s’inscrive dans le cadre du parcours de 
soins coordonnés (téléconsultation organisée par 
le médecin traitant ou un correspondant spécialiste 
à qui le patient aura été adressé par son médecin 
traitant) avec une connaissance préalable du patient 
ayant reçu une consultation en présentiel dans les 
12 mois précédents. Deux exceptions permettent 
néanmoins de déroger à ce dispositif. D’une part, 
certaines situations (absence ou indisponibilité du 
médecin traitant, urgence, patient détenu, patient 

en Ehpad) permettent d’organiser une première télé-
consultation sous l’égide néanmoins d’organisations 
territoriales coordonnées chargées d’assurer la conti-
nuité des soins. D’autre part, le dispositif dérogatoire 

mis en place en raison de la 
crise de la Covid-19 permet 
à chaque patient atteint ou 
suspecté de contamination 
de bénéficier sans délai 
d’une téléconsultation avec 
n’importe quel médecin et 
ce, en dehors du parcours 
de soins coordonnés et du 
recours aux organisations 
territoriales coordonnées. 
En l’espèce, la circonstance 
que la téléconsultation liti-
gieuse ait eu lieu le 20 avril 
2020, pendant l’applica-
tion du régime dérogatoire 
Covid-19 et que le praticien 
ait, selon les déclarations 
de la famille, concentré 
ses recherches sur un 
diagnostic de Covid-19, 
permet de penser que la 
téléconsultation est inter-

venue dans le cadre de ce régime dérogatoire pour 
un patient suspecté de contamination par le virus. 
La téléconsultation a donc pu être menée par un 
médecin ne le connaissant pas.

Recommandations pratiques
Au-delà même de la question de la compétence 
du praticien téléconsultant poursuivi par la famille 
et de la commission d’une éventuelle faute de 
diagnostic qui, comme il a été vu, aurait sans doute 
aussi pu se produire dans le cadre d’une consul-
tation en présentiel, il convient de rappeler qu’il 
est indispensable de débuter toute prise en charge 
médicale par une consultation en présentiel déli-
vrée par un médecin traitant ou par un consultant 
à qui ledit médecin traitant aura adressé le patient. 
Par ailleurs, la première téléconsultation doit néces-
sairement intervenir après une connaissance préa-
lable du patient ayant reçu une consultation en 
présentiel dans les 12 mois précédents et ce, sous 
réserve des exceptions déjà signalées.
Il en va de l’efficacité de la téléconsultation qui 
constitue aujourd’hui un mode de prise en charge 
à part entière des patients, à l’instar de la consul-
tation en présentiel. En 2020, 19 millions de télé-
consultations ont ainsi été remboursées par l’assu-
rance maladie. n
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